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En rapport avec les temps fâcheux que nous avons définitiveent
abordés, il se peut que cette mise à jour de mon site soit la

dernière.
N'ayant aucun thème en tête pour la prochaine pour le moment et
parce que je n'ai jamais pris de pause en 23 ans de maintenance,
je m'engage... à respecter le temps d'un répit estival.

Le mois de Juin 2022 présentait une véritable doryphorie de
combinaisons de type 666, un rendez-vous que les satanistes ne
pouvaient manquer...
Dans le cadre de la mise à jour précédente de Mai, j'avais
souligné le trait au sujet de Marine Le Pen et de son parti avec
un point pivot majeur avec le décès du compositeur Grec
Vangelis... auteur du double album 666!
En 1999, année de création de mon site, j'avais une prière
secrète: pouvoir écrire quelques lignes sur le voyage dans le
temps...
Une réalité et non une fiction...
Pour ceux qui ne seraient intéressés que par ce thème, il leur
suffit de cliquer sur ce lien pour y accéder.

Prédictions avant le 11 Septembre 2001

Le thème des deux tours avec les événements du 11/9 ou 9/11/2001 est un
fil conducteur qu'il est salutaire de garder en mémoire.

Le 9/11 côté Simpson

Non seulement cette séquence en 9/11 annonçait la date, mais cette date du
11 Septembre/September eleven révélait pleine face le logo du dollar
constitué d'un S traversé de deux barres.
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9/11 ou 11/9
XI/IX...

que l'on peut écrire en chiffres Romains soit IX/XI ou
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"Show business" = 668 + 666

Comme nous le savons, dans le cadre de l'horaire dit d'été, de Mars à
Octobre donc, la 668e heure d'un mois au cadran de nos montres correspond
en fait à la 666e heure astronomique réelle.
Cette suite "Show business" = 668 + 666 illustre parfaitement le mois de
Juin 2022 avec les multiples mises en scène et autres tromperies
accommodées à la sauce Hollywoodienne.

Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean
https://images.omerlocdn.com/resize?url=https%3A%2F%2Fgcm.omerlocdn.com
%2Fproduction%2Fglobal%2Ffiles%2Fimage%2F7ca86185-0032-4170-a1011f54c38172fb.jpg&width=1024&type=jpeg&stripmeta=true

A titre d'exemple, ce "Saint Jean", qui correspond aussi à une fête
populaire fixée au 24 Juin, la 3e et dernière combinaison en 6-6-6 après
réduction alphanumérique de la date à l'unité.
Cette combinaison concernait les 6, 15 et 24 Juin 2022 comme cela arrive
tous les 9 ans ou 108 mois.

Pour les Russes, la formation et la structure politiques de l'Europe
correspondent aux mêmes schémas liberticides déployés lors de
l'instauration du Communisme et du "Système" Soviétique.
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Au fil des années, j'ai toujours pensé que ce 12e exemplaire exécuté à
partir d'une œuvre de Rodin, les Bourgeois de Calais, exposée dans la cour
du musée des arts à Bâle en Suisse, me permettrait d'illustrer mon point
de vue.
"Corde" se traduit par "rope" en Anglais.

—Les Bourgeois de Calais, œuvre de Rodin exposée dans la cour du musée des arts à
Bâle en Suisse — Bâle—
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022—
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"EU" comme "Europe Unie" et "Eu + rope" = EUROPE.
Au cours des années 80 j'avais vécu un songe étrange avec une borne à
atteindre à l'horizontale puis une corde permettant de s'élever à la
verticale...
Le Pen, Le pendu...

Etc.
Cette échéance est en vue avec la nomination d'une E. Borne.

L'archange Michel vainqueur du dragon (Satan)

"[…] Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du
soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles
sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en
travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe
parut encore dans le ciel; et voici, c'était un grand dragon
rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept
diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et
les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui
allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait
enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations
avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers
son trône. 7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges
combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges
combattirent, 8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur
place ne fut plus trouvée dans le ciel. 9* Et il fut précipité,
le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan,
celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre,
et ses anges furent précipités avec lui. 10* Et j'entendis dans
le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est
arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, et

l'autorité de son Christ; car il a été précipité, l'accusateur de
nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et
nuit. 11* Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'Agneau et à cause
de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie
jusqu'à craindre la mort.
12* C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez
dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer! car le diable est
descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a
peu de temps. 13* Quand le dragon vit qu'il avait été précipité
sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils.
14* Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme,
afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est
nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la
face du serpent. 15 Et, de sa gueule, le serpent lança de l'eau
comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le
fleuve. 16* Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa
bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa
gueule. 17* Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en
alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent
les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de
Jésus. (Apocalypse 12/1-17).

Ce sont les Grecs qui ont peint cet archange Michel vainqueur du dragon
comme décrit au chapitre 12 de l'Apocalypse Johannique, un chapitre qui a
inspiré la composition du drapeau Européen comme nous ne pouvons l'ignorer
en ces temps fâcheux de pré-tribulation.

Bannière arborant un Swastika

Ceux qui pensent que le Nazisme est mort sont aveugles à l'évidence car
les signes de sa résurgence surabondent...
Pour preuve cette scène prise en Finlande!
Pour mémoire, les Chérubins ont six ailes...

Bouteilles de vin VINI LUNARDELLI vendues en supermarché en Italie
Sources de l'image

Hitler, Mussolini, Staline...
Ces bouteilles sont en vente en Italie...

Fausses couvertures du Time
https://rmc.bfmtv.com/replay-emissions/m-comme-maitena/attention-aux-fausses-unesdu-magazine-time_AV-201906070340.html

Parmi les arnaques d'envergure planétaire, le réchauffement climatique qui
implique l'homme à environ 5%!
Le reste relève de l'activité solaire comme le révèlent les éjections
coronales ou tempête solaires.

Tantôt la menace de l'Ère glaciaire, tantôt celle de la fournaise comme
l'indiqueraient ces couvertures du Time...

Fausses couvertures du Time
https://factcheck.afp.com/misleading-meme-includes-doctored-time-magazine-cover

Mais il s'agit de faux grossiers qui discréditent malheureusement les
donneurs d'alertes.

Mickey et Winnie

Le pénis...
J'évite de traduire... l'image suffit par elle-même... avec la position
des lèvres de la fiancée de Mickey.

Capture d'écran vidéo: https://www.bitchute.com/video/qInc3sQ3z9Yg/

Autre exemple sur le lien qui suit: Mickey Mouse en érection perce des
trous dans le gruyère!
https://www.bitchute.com/video/qInc3sQ3z9Yg/

Walt Disney était un sataniste...
Son nom est souvent associé au temps "magique" de Noël, alors que le Satan
Klaus d'origine était un père Noël habillé en vert et non en rouge...
Un "père vert"... un "pervers"?

Sam Brinton

A la simple vue de ce responsable nommé secrétaire adjoint du combustible
usé et de l'élimination des déchets au Bureau de l'énergie nucléaire en
début d'année par J. Biden, on peut légitimement s'inquiéter de la suite à
donner à la mandature Biden...
Pour d'autres photos cliquer sur ce lien.

Poupées Barbie et Ken
Nous attendons un heureux événement...

Les poupées Barbie et Ken annoncent qu'ils attendent un heureux
événement...

Poupées Barbie et Ken

Un commentaire s'impose cependant...
Ce n'est pas Barbie qui est enceinte et attend l'heureux événement mais
Ken!

Du 2 Juin au 5 Juin

Du 2 Juin au 5 Juin;
4 jours du Jeudi au Dimanche ou du 153e jour au 156e
4 jours de fête du Jubilé de la Reine Elizabeth II
4 jours de réunion du Groupe Bilderberg

"Le méridien de Greenwich"... la "borne" temporelle...
"Green witch" ou la "sorcière verte"

La Reine de retour au balcon de Buckingham en Juin 2022

https://www.gala.fr/imgre/fit/
https.3A.2F.2Fi.2Epmdstatic.2Enet.2Fgal.2F2022.2F06.2F05
.2F18de16f5-d1c8-4c17-9212-2b5c218b3180.2Ejpeg/
1140x499/cr/
wqkgwqkgV1BBIHJvdGEgLyBLQ1MgUFJFU1NFIC8gR2FsYQ%3D%3D/
crop-from/top/focus-point/1745%2C707/en-direct-jubile-delizabeth-ii-manteau-vert-vif-grand-sourire-la-reine-deretour-au-balcon-entouree-de-ses-heritiers.jpg

Comme nous l'avons déjà vu, la reine Elizabeth est gratifiée de nombreux
titres dont celui de druidesse à la tête de la Wicca, un mouvement
religieux fondé sur l'"ancienne religion païenne" qui regroupe les
sorcières.
Sorcellerie en anglais ancien se dit wiccacraeft (d'où le terme actuel
witchcraft) et wicca est le masculin de sorcier (le féminin étant wicce et
le pluriel wiccan). Ces mots dérivent du verbe wiccian qui signifie
"ensorceler, pratiquer la magie".
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wicca
Les sorcières deviennent carrément tendance. Elles se glamourisent et
s'imposent sur les réseaux sociaux: le hashtag #witch a 12,2 millions
d'occurrences sur Instagram et #witchy a 384,1 millions de vues sur
TikTok.
Voir le développement sur le lien:
https://start.lesechos.fr/societe/culture-tendances/comment-les-sorcieressont-devenues-glamour-1244180

Cette notion de sorcellerie touche des domaines inattendus, à la limite de
la crédibilité comme dans le cas du CERN et de ses expériences occultes
avec son collisionneur/
WITCH (standing for "Weak Interaction Trap for Charged particles"), or
experiment IS433, is a double Penning trap experiment to measure the
recoil energy of decaying nuclei. A spectrometer in combination with a
position-sensitive microchannel plate detector is used to count ions (with
the MCP) while scanning their energy (using the spectrometer). The
experiment is located at the ISOLDE Radioactive Ion Beam Facility in CERN.
The beam from ISOLDE is bunched by REXTRAP after which it is transferred
to the WITCH set-up.
https://en.wikipedia.org/wiki/WITCH_experiment
Traduction approximative:
WITCH (pour "Weak Interaction Trap for Charged columns"), ou expérience
IS433, est une expérience à double piège de Penning pour mesurer l'énergie
de recul des noyaux en décomposition. Un spectromètre en combinaison avec
un détecteur à plaque à microcanaux sensible à la position est utilisé
pour compter les ions (avec le MCP) tout en balayant leur énergie (à
l'aide du spectromètre). L'expérience est située à l'installation de
production de faisceaux d'ions radioactifs ISOLDE au CERN. Le faisceau
d'ISOLDE est groupé par REXTRAP après quoi il est transféré à
l'installation WITCH.

La Reine au balcon de Buckingham en 2016

2016: A new generation joins the Queen with the Duke and
Duchess of Cambridge and their children Princess
Charlotte and Prince George
https://news.sky.com/story/platinum-jubilee-sevendecades-of-balcony-moments-celebrating-the-queens-70year-reign-12605373

En 2016, l'apparition de la reine sur son balcon était encore plus
explicite!

Les déplacements d'une reine sont toujours suivis de près et instructifs
sur l'échiquier mondial.

Logo du Jubilé de platine royal

Ce logo du Jubilé de platine royal intègre le nombre 666...

Logo du Jubilé de platine royal

Couronne.... Corona...
"Couronnement" ou "coronation" en Anglais!

Roseline Bachelot pendant la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron ©
AFP
https://www.francebleu.fr/emissions/allo-mailhot/le-billet-d-humeur-deregis-mailhot-169

Se démarquer ou se faire remarquer?
De l'autre côté de la Manche, lors de la cérémonie de 2e intronisation
d'E. Macron, Roseline Bachelot s'était démarquée façon petit bonhomme
Cetelem de ses confrères et consœurs...
Heureusement que le ridicule n'est pas mortel!

Un exemple stylisé de Martien dans l'imaginaire
occidental.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martien

En attendant la venue des petits hommes verts...

Studio de TV Justin Trudeau fakes it

il faut garder à l'esprit que le vert tient une place privilégiée sur les
plateaux TV et les bulletins météo.

Évelyne Dhéliat en studio
https://s2.dmcdn.net/v/D9CSd1XETXKFjGYDq/x1080

Des millions de spectateurs y sont soumis chaque jour...
Le fond vert, aussi appelé green screen ou chromakey permet de faire de
l'incrustation. C'est la technique utilisée pour incruster une
présentatrice météo dans une carte.
C'est LA question que tout le monde se pose : pourquoi utilise-t-on un
fond de couleur verte, ou bleue d'ailleurs ? La réponse est simple. Le
vert et le bleu sont les deux couleurs qui sont les moins proches des tons
de notre peau, ce qui facilite l'incrustation et la numérisation à partir
de logiciels d'animation.

Bulletin météo-fiction d'Évelyne Dhéliat diffusé en 2014
https://www.telerama.fr/debats-reportages/climat-la-realite-depasse-lameteo-fiction-d-evelyne-dheliat-7010927.php

Et à propos de fiction... la réalité dépasse le bulletin météo-fiction
d'Évelyne Dhéliat...
Cette carte d'un futur établi au 18/8/2050 et diffusé en 2014 est devenue
une réalité en Juin 2022 avec 28 ans d'avance!

La couleur verte est proscrite dans le spectacle car elle porterait
malheur aux comédiens, danseurs ou musiciens. Plusieurs explications, qui
relèvent de croyances, sont avancées. Selon la légende, Molière serait
mort sur scène en jouant Le Malade imaginaire, le 17 février 1673.

Couleurs du drapeau Ukrainien

Et à propos de la couleur verte... qui selon notre langue indique par
exemple qu'une voie est ouverte à un croisement de chaussées.
Il suffit de mélanger du bleu et du jaune...

Drapeau Ukrainien
https://m.media-amazon.com/images/I/61aaXXpeXOS._SX385_.jpg

Ces deux couleurs s'affichent ad nauseam dans notre environnement
quotidien.

Drapeau Ukrainien
Trident emblématique du blason Ukrainien

Pour mélanger, un trident satanique convient parfaitement!

Le sous-marin Russe Belgorod

Celui de Poseidon est d'actualité avec le sous-marin Russe Belgorod en
passe d'être équipé de torpilles nucléaires intercontinentales autonomes
de type Poseidon (a l'extrême gauche de cette présentation).
Le scénario d'un raz-de-marée dévastateur doublé d'une pollution nucléaire
sur les côtes Américaines devient une réalité à envisager.
Mes compatriotes ont pu constater que tout semble passer par l'Ukraine au
point d'impacter tous les pays dans le monde...
Le coup de l'huile de tournesol, une fleur liée aux rayons solaires, en
pénurie sur des "rayons" est un must dans le genre!
Et quand je vois une abeille butiner sur une de ces fleurs, je songe au
fait qu'elle rapporte sa collecte sur des rayons dans sa ruche!
Sans en connaître la raison profonde selon leurs aveux, les occultistes
attachent une grande importance à l'usage de la langue Française, langue
de révélation pour les eschatologues chrétiens.

L'"Ever Given", en fâcheuse position sur le canal.
(Photo : compte Instagram de Julianne Cona)
https://lemarin.ouest-france.fr/sites/default/files/styles/full/public/
2021/03/24/capture_decran_2021-03-24_a_09.05.34.png?
itok=OVXb5W2b&c=fad48f19753c0863717fb3f5d83f632b

"Coronavirus"
"Coro navire russe"...
"Coro navire taiwanaïs...
Taïwan... après l'Ukraine?
L'épisode du canal de Suez "accidentellement" bloqué par un porteconteneurs d'Evergreen ("Toujours vert") se comprend mieux de nos jours.

En mars 2019, donc juste avant l'élection de l'acteur juif Zelinsky, son
actuel conseiller militaire Alexei Arestovych, a été interviewé par une
chaîne de télévision ukrainienne. Il explique au journaliste que le prix à
payer par l'Ukraine pour entrer dans l'OTAN est de provoquer une guerre
contre la Russie. Et quand la journaliste l'interroge sur le délai, il
répond : 2021 ou 2022.

Que dire encore des propos du vice-commandant ou commandant en chef des
forces armées ukrainiennes jusqu'au début de cette année (il est
maintenant le chef des forces de volontaires, donc les paramilitaires
ukrainiens), dans une autre interview : si Zelinsky ne fait pas ce qu'on
attend de lui, on l'éliminera. Ses propos furent relayés dans les médias
européens.
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J'avais déjà évoqué cette couleur verte avec le basilic omniprésent à
Bâle...

L'European Green Deal — en français, Pacte vert pour
l'Europe
https://www.insavalor.fr/actualites/lancement-dunnouvel-appel-projet-green-deal-ou-pacte-vert-europeen

On peut ajouter le Marché vert dans le cadre d'une politique Européenne
unifiée.

L'European Green Deal — en français, Pacte vert pour
l'Europe

L'European Green Deal — en français, Pacte vert pour l'Europe — est un
ensemble d'initiatives politiques proposées par la Commission européenne
dans le but primordial de rendre l'Europe climatiquement neutre en 2050.

Le gaz et le nucléaire sont désormais déclarés "énergie verte"
https://citizens.news/636421.html

Le gaz et le nucléaire sont désormais déclarés "énergie verte" par les
parlementaires Européens. Changement radical de la trame narrative et des
discours...
Le président Poutine peut se frotter les mains!
Son pays est ainsi devenu premier exportateur d'"énergie verte"!

Couverture "The Economist"

Ces épis de blé remplacés par des crânes annoncent une famine mondiale

planifiée doublée d'une crise énergétique majeure.
L'Allemagne se prépare à grelotter l'hiver prochain.

Logo Agriculture biologique

Ce double triple six affiché dans les quartiers du Parlement à Bruxelles
il y a quelques années couronné de 12 pentagrammes sataniques interpelle
l'esprit de ceux qui veillent...

Logo Agriculture biologique
https://www.encyclo-ecolo.com/Labels_bio

Propos de complotiste?
Alors pourquoi l'afficher en triple comme il m'était facile de le
constater à l'époque dans le quartier du Parlement et des instances
Européennes à Bruxelles?

Le label bio européen est obligatoire depuis juillet 2010. Il certifie que
le produit visé est conforme au règlement sur l'agriculture biologique de
l'Union européenne.. Le logo européen de l'agriculture biologique et ceux
des États membres complètent l'étiquetage et aident les consommateurs à
repérer les aliments et boissons biologiques.

Logo Sag Chili
https://api-prod.azurewebsites.net/emd/images/
AB_CHILE.png

Cet exemple n'est pas unique!
Pour preuve ce logo Sag Chili.

Publicité Fortuneo
https://www.packshotmag.com/wp-content/uploads/2021/06/
fortuneo-perspectives-1.jpg

Ces spots publicitaires (banque virtuelle Fortuneo) utilisent à profusion
la couleur verte.

Orages : 65 départements placés en vigilance orange ce
samedi, la grêle redoutée dans le Sud-Ouest 4 Juin 2022
https://www.lindependant.fr/2022/06/04/orages-60departements-places-en-vigilance-orange-ce-samedi-lagrele-redoutee-dans-le-sud-ouest-10338136.php

— Fresque sur le court de tennis — Lörrach (D) —
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La combinaison 6/?-6/?-6/? étant souvent présente sur les résultats des
tournois de tennis, j'ai choisi cette prise de vue à Lörrach, en Allemagne
à quelques kilomètres de Bâle, la cité de R. Federer...
Pour exemple...

R. Nadal
En 2022, Rafael Nadal s'impose contre le norvégien
Casper Ruud, de 13 ans son cadet, lors d'une finale
expéditive.
© AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
https://www.franceinter.fr/sports/rafael-nadal-a-rolandgarros-14-sacres-en-14-photos

Et de 14, pour "The King of Clay", le "roi de la terre battue".
Rafael Nadal est entré un peu plus dans l'histoire de Roland Garros et du
tennis ce dimanche 5 mai, après sa nouvelle victoire en finale du tournoi
contre le jeune norvégien Casper Ruud en trois sets (6-3, 6-3, 6-0). Il a
soulevé son quatorzième trophée porte d'Auteuil, le 22e Grand Chelem de sa
carrière.

Toute coupe est parodique de celle qui avait été présentée par Le Seigneur
aux apôtres lors de la dernière Cène au temps Pascal.

Il était facile de prévoir la chute de grêlons à taille de balles de
tennis en Juin...

Grêlons balles de tennis
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/
les-orages-et-la-grele-causent-d-importants-degats-dansl-allier-et-le-puy-de-dome-1654397945

Un peu trop facile... non?

Grêlons balles de golf
https://pbs.twimg.com/media/FUa_gOZXwAQvIIb?
format=jpg&name=small

Prenons une taille plus réduite comme celle d'une balle de golf avec le
cas de l'orage dévastateur de Vichy!

C'est un phénomène jamais vu par les habitants de la ville de
Vichy (Allier) : des grêlons de la taille de balles de golf sont venus se
fracasser sur les toits des maisons et sur les carrosseries des voitures.

https://www.francetvinfo.fr/meteo/orages/orages-les-grelons-fontdimpressionnants-degats-a-vichy_5180245.html
Les habitants de l'Allier ont été surpris par la violence des
averses de grêle. Certains grêlons faisaient la taille d'une
balle de golf.
https://www.francetvinfo.fr/meteo/inondations/intemperies-degros-degats-materiels-a-vichy_5179936.html

Quatre camions remplis d'oiseaux décédés
"La ville est recouverte de parcs, qui sont des dortoirs pour
plusieurs espèces notamment les étourneaux, corbeaux et
pigeons. Dans la nuit, des grêlons de la taille d'une balle de
golf ont surpris les oiseaux, qui ont essayé de fuir, de se
cacher mais comment esquiver des projectiles aussi gros?"
Vers 9h, dimanche matin, les signalements ont commencé à tomber.
Les pompiers et un groupe de bénévoles de la LPO se sont rendus
dans un parc, où des cadavres d'oiseaux jonchaient le sol.
https://www.nicematin.com/animaux/on-na-jamais-vu-ca-des-milliersdoiseaux-dechiquetes-a-cause-de-la-tempete-de-grele-a-vichy-772281

Ce cataclysme hors-normes a frappé la ville dans la nuit du 4 au 5 Juin...
pendant le week-end de la Pentecôte...
Vichy, une ville que j'avais choisie pour les raisons qui suivent et où
j'avais séjourné pendant le week-end précédent, celui de l'Ascension, une
autre fête religieuse.

— "Escalier" à saumons et poissons migrateurs sur le barrage sur l'Allier —Vichy —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022—
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Une escale en bordure d'Allier ou "Escalier" en raccourci?
"Mon sceau est un saumon pendant son saut vers SON SCEAU"
à écouter...
Cette phrase m'a été inspirée au cours d'un songe en Septembre 78, d'où ma
prise de vue de cet "escalier" à saumons et poissons migrateurs.
"escalier"
que je pourrais écrire "escallier" avec deux "l" sans en affecter la
sonorité.

— Golf du Sporting Club de Vichy — Vichy —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022—
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Afin de pouvoir illustrer cette mise à jour, j'avais pris en photo ce
terrain de golf, un "Green" avec ses 18 trous pendant le week-end de
l'Ascension, fin Mai.

— Restaurant et Bar du Golf du Sporting Club de Vichy — Vichy —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022—
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le style Normand du " Club House" pouvait évoquer le débarquement en
Normandie commémoré le 6 Juin...
Il était prévisible qu'en Juin, des grêlons gros comme des balles de golf
frapperaient une ou plusieurs régions de l'hexagone...
Je ne pouvais cependant pas imaginer qu'un cataclysme historique
impacterait le lieu même de mes prises de vue dans la nuit du 4 au 5 juin!

— Sentier sur berge — Vichy —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022—
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Parmi mes autres clichés, ce passage concentrationnaire sur une des pistes

cyclables en bordure d'Allier...

— Église fermée en bordure d'Allier — Vichy —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022—
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

ou dans le style d'une friche industrielle, cette église abandonnée à
quelques kilomètres en aval!

— Toits bâchés le long du quai d'Allier — Vichy —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2022 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Toiles sous les étoiles...
Le long de la berge opposée au Golf, quai d'Allier, 80 à 90% des maisons
sont impactées comme cette vue partielle le montre.

— Toits bâchés le long du quai d'Allier — Vichy —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2022 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Dans les rues adjacentes, pourtant mieux protégés, des bâches sont
visibles un peu partout

— Toits bâchés — Vichy —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2022 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Sur ce cliché, tous les toits sont plus ou moins impactés.

— Panneaux solaires impactés par la grêle sur le parking de L'Oréal —
Vichy/Boutiron —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2022 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et côté "solaire", la quinzaine de rangées de panneaux solaires recouvrant
le parking de la Firme L'Oréal est constellée d'étoiles!

4 Juin:

4 Juin: mariage de F. Hollande à Tulle, le premier de sa vie, avec
l'actrice J. Gayet.

6 Juin ou combinaison 6-6-6 après réduction alphanumérique à l'unité de la
date car 2+0+2+2 = 6
Calculs identiques pour les dates du 15 et du 24 juin.
Pou mémoire:
1968 : décès de Bob
il a fait l'objet à
en campagne dans le
de remporter l'État
succombe finalement

Kennedy au lendemain de la tentative d'assassinat dont
The Ambassador Hotel, à Los Angeles, alors qu'il était
cadre des primaires démocrates, et venait tout juste
de Californie. Blessé grièvement la veille, il
ce jour, à 1h44 du matin.

8 Juin

FFF ou 6-6-6 ou Fédération de Football Française
A propos de football, un milieu corrompu et pourri...
• M. Platini: début du procès en Suisse où il sera blanchi.
• Le journaliste chroniqueur vedette Pierre Ménès est jugé ce mercredi
pour "agressions sexuelles" mais le procès a été renvoyé au 8 mars
2023.

9 Juin

Victoire de R. Nadal à Roland Garros
• Nouvelle victoire en finale du tournoi contre le jeune norvégien
Casper Ruud en trois sets (6-3, 6-3, 6-0). Il a soulevé son
quatorzième trophée Porte d'Auteuil, le 22e Grand Chelem de sa
carrière.
• Un jeune âgé de 14 ans poignarde à mort sa petite amie du même âge
dans un village de Saône et Loire.
• Scandale incroyable des images de 220 caméras effacées au Grand Stade
de France une semaine après les émeutes en entrée de match. Le préfet
D. Lallement va enfin dégager!

Nous savons que New York est alimentée en 110 volts et que les tours du
WTC I et II étaient hautes de 110 étages avant leur effondrement.
110 x 2 = 220

Une foule de Trumpistes devant le siège du Congrès américain le 6 janvier
2021
afp.com/Samuel Corum
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/l-enquete-sur-l-assaut-ducapitole-en-six-questions_2174816.html

Sachant que le Capitole à Washington est une copie de la basilique SaintPierre à Rome, il est salutaire de toujours garder en mémoire et à
l'esprit que la statue de la Liberté ("Statue of Freedom" et non "statue
of Liberty") représente Perséphone/Proserpine, la cogérante des enfers
avec son époux Hadès.
"Liberty" relève de la "liberté sexuelle" ou "libertinage" style SaintValentin...
Dominique Strauss-Kahn, l'ancien directeur du FMI avait été privé de
liberté (Freedom) pour cause de comportement libertin (liberty) criminel
suite à son passage dans un hôtel new-yorkais.

A ce propos, une lanterne rouge signalait un hôtel de passe (ou "maison
close" ou "maison de tolérance") et la lumière rouge sur les autels dans
les édifices catholiques est un signe de prostitution spirituelle renforcé
par le culte d'une Vierge... en contradiction totale avec la Parole de
Dieu.

"bord de l'eau" a donné "bordel" en argot...
"Argot" ou plutôt "Art Goth" ou "Art Gothique"...

Qui pourrait nier que la cathédrale ["Notre" Dame] de Paris se trouve
entourée d'eau?

Émeutes au Capitole du 6 Janvier
https://www.liberation.fr/resizer/lf8JI_t82idwBt8cRWdqK0ybFqs=/800x0/
filters:format(jpg):quality(70)/cloudfront-eu-central-

1.images.arcpublishing.com/liberation/FXB6AZZPRNCNXG77CQZZXWIN2A.jpg

L'Amérique vit au rythme des fake news grossières avec en particulier
l'épisode du Capitole le 6 Janvier 2021.
Une histoire d'épiphanie et de couronne...
A propos du tatouage triangulaire entrelacé, un triangle équilatéral
présente trois angles de 60°.
Le triple six est alors facilement identifiable.

"To Hell with the Devil" ("En enfer avec le Diable")

Le pseudo groupe chrétien de Heavy metal Stryper à nouveau en tournée
utilise cette figure géométrique pour illustrer le titre de leur album "To
Hell with the Devil" ("En enfer avec le Diable").
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stryper

10 Juin

"Anniversaire" du massacre d'Oradour-sur-Glane perpétré par des SS.
E. Macron: majorité "forte et claire" selon ses assertions postélectorales présidentielles en dépit d'une fraude massive grossière et
d'un taux d'abstention toujours croissant.

11 Juin

Ronald Wilson Reagan: un nom composé de 6+6+6 lettres!

Dans le cadre de la 4e partie de chapitre consacrée au Da Vinci Code,
j'avais écrit ce qui suit:
...//...

— Tour du Sauveur (Spasskaïa) au Kremlin - Moscou — Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 —

...//...
En me plaçant ainsi au pied de l'horloge, alors qu'il était
exactement 11h06 en heure locale Moscovite, il est aisé
d'admettre qu'il peut y avoir une minute d'écart en visuel si
l'on se réfère au cadran de gauche.
Or, en ce 11/06, la journée totalisait très
minutes à 11h06, sachant qu'une journée compte:

exactement

666

666 minutes + 108 minutes + 666 minutes = 1440 minutes.
Deux ans auparavant, jour pour jour, le 11/06 était chômé aux USA
pour raisons d'obsèques nationales de l'ancien président US R.
Reagan. C'était un Vendredi, jour dédié à la planète Vénus selon
le calendrier Babylonien.
Le Dimanche auparavant, le 06/06/2004 donc, se trouvait être le
jour anniversaire de la 60e commémoration du "D Day" US ou "JOUR
J" du Débarquement des alliés en Normandie.

Ronald Wilson Reagan flashant le 666 digital

C'est ce jour-là que fort opportunément pour les occultistes, la
mort de Ronald Wilson Reagan avait été annoncée sur le "Sol"
Américain.
Sur notre "Sol", le président [—("chrétien")—] Bush assistait aux
cérémonies en compagnie d'une centaine de personnalités et autres
têtes couronnées.
Et ce Dimanche 06/06/2004, jour du soleil... en alphanumérisation
à l'unité correspondait donc à un véritable 06/06/06, 24 mois
avant le 06/06/06 écrit en clair...

- Phases successives de Vénus en transit devant le soleil - 8

Juin 2004 Sources et crédits photos:
http://www.cieletespacephotos.fr/main.php?
g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=13027&g2_serialNumber=2

Le Mardi 8 Juin 2004, jour dédié à la planète Mars, Vénus était
visible, en transit devant le soleil. Ce transit constituait le
signe astronomique du glissement définitif vers un Age d'or pour
les New Agers.
Ce véritable 06/06/06 a provoqué de nombreux sarcasmes de la part
des "incrédules"... qui ignorent tout des enjeux mis en place
dans l'occulte à l'époque.
Parce que l'année 2004 était bissextile, le 11/06 correspondait
au 163e jour de l'année.
...//...
Avec le renfort temporel du 666, il fallait, avec les obsèques de Ronald
Reagan, mettre en place une figure de Phoenix pour renforcer le "Plan",
celui de l'avènement de l'impie, du fils de perdition...
Nous savons que l'addition des chiffres et des nombres de 1 à 36 donne
666.
36 mois après le 06/06/06, le président Barack Hussein Obama était bien
"naturellement" présent sur le "Sol" de France, à l'occasion de la 62e
Commémoration du Débarquement.
En fin de journée, il était à Paris et avait passé presque une heure dans
l'enceinte de la cathédrale ["Notre" Dame] de Paris...
Pour y faire quoi?
En fin de cette journée, le samedi 11 Juin, j'étais donc préparé à
l'annonce d'un décès...
Mais aucun n'avait été annoncé par les Médias.

12 Juin

Le pasteur Samuel Peterschmitt de l'Eglise de la Porte Ouverte
annonçant le décès de son père

Au matin du dimanche 12 Juin, comme très souvent, je me suis connecté à
l'Église de la Porte Ouverte à Mulhouse pour suivre leur culte..
Et dès l'apparition de Samuel Peterchmitt à l'écran, j'ai compris qu'il
allait annoncer la mort de son père, "papa Jean" en fin de journée
précédente, le 11 donc!

13 Juin

Le chanteur Justin Bieber a montré dans une vidéo sur Instagram que tout
un côté de son visage était paralysé.
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6798333/justin-bieber-annoncesouffrir-dune-paralysie-au-visage-plusieurs-dates-de-sa-tourneeannulees.html

"clin d'œil" avec ce "clin d'œil "momentanément figé
" [...] en un instant, en un clin d'oeil, à la dernière
trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront
incorruptibles, et nous, nous serons changés. (1 Corint. 15:52)
La référence Strong n°4493 mentionne:
LSG - un clin (d'oeil): 1 occurrence
1) un jet, un coup, un battement, un clin d'oeil
2) un court instant de temps
Justin Bieber annonce souffrir d'une paralysie au visage, plusieurs dates
de sa tournée sont annulées.
Le chanteur Justin Bieber, qui vient d'annuler deux dates de
concert à Toronto (Canada), a annoncé hier soir sur son compte
Instagram qu'il souffrait d'un syndrome rare paralysant un côté
de son visage, l'obligeant à annuler la suite de sa tournée.
"Bonjour tout le monde (...) comme vous pouvez le voir sur mon
visage, j'ai ce syndrome qu'on appelle Ramsay Hunt", explique la
star mondiale sur une vidéo postée sur son compte aux 240
millions d'abonnés. "Il y a une paralysie complète de ce côté de
mon visage", poursuit le Canadien, en montrant qu'il ne parvient

à cligner que d'un seul oeil, ou à sourire seulement d'un côté de
la bouche.
En réalité, selon d'autres sources tout aussi éclairées, il s'agirait
d'une séquelle post vaxxinale.
Mais avec un aveu de ce genre, le chanteur perdrait sa notoriété et
ruinerait sa carrière.

15 Juin

Christina Aguilera
https://pagesix.com/wp-content/uploads/sites/3/2022/06/christina-aguilera86.jpg?quality=75&strip=all&w=1024
https://www.libramemoria.com/defunts/peterschmitt-jean/
c71be0c7b7ad4cba8ca35a0d051d2128

Christina Aguilera, 41 ans, et sa combinaison pénis-testicules ornée de
bijoux verts - qui correspondait parfaitement à son plastron ressemblant à
"Hulk" - ont pris d'assaut la scène pour un duo avec l'icône LGBTQIA + Kim
Petras.

Dans un autre genre, avec Alexa, l'assistant personnel virtuel:
– Alexa, quand commencera la Troisième Guerre mondiale ?
– La Troisième Guerre mondiale commencera le 23 novembre 2023 à
18h05 quand la Russie lancera une attaque contre l'Allemagne.
Alexa est « l'assistant personnel intelligent développé par le Lab126
d'Amazon.com ». Apparemment, Alexa a des infos confidentielles. On ne sait
pas quelles sont ses sources, Poutine ou le renseignement allemand, mais
elle semble sûr d'elle-même, voire un tantinet dominatrice. Comme dirait
Piero San Giorgio, « Préparez-vous ! »
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Amazon-vous-dit-quand-commencerala-Troisieme-Guerre-mondiale-68577.html

A. Fauci touché par le Covid!
https://www.nowtheendbegins.com/irony-as-quadruple-vaxxed-anthony-faucinow-infected-with-gain-of-function-virus-his-cdc-created/

Le quadruple-vaxxiné Anthony Fauci, M.D., directeur du National Institute
of Allergy et Infectious Diseases, relié en partie au National Institutes
of Health, et conseiller médical en chef du Président Biden, est déclaré
positif au COVID-19 suite à un test!

Une canicule est en route avec un tiers de l'hexagone flirtant avec le
seuil des 40°.
Cette activité solaire particulière permet de programmer des pénuries
alimentaires qui affecteront toutes les nations.

Le dérèglement est avant tout provoqué par l'activité erratique du soleil
comme la Bible l'avait annoncé bien avant la venue du Sauveur et son
incarnation sous forme humaine.

Soldate ukrainienne avec le symbole nazi du Black Sun
https://pbs.twimg.com/media/FNWghmaXsAgdYqk?format=jpg&name=900x900

Pour marquer la Journée internationale de la femme, l'OTAN a publié la
photo d'une soldate ukrainienne avec le symbole nazi du Black Sun, le
"soleil noir"!

Soleil noir
Représentation du Soleil noir dans l'ancienne Obergruppenführersaal de
Wewelsburg.
https://www.profession-gendarme.com/pour-marquer-la-journeeinternationale-de-la-femme-lotan-a-publie-la-photo-dune-soldateukrainienne-avec-le-symbole-nazi-du-black-sun/comment-page-2/

L'OTAN POSTE UN TWEET AVEC UNE FEMME-SOLDAT ARBORANT UN INSIGNE NÉO-NAZI !
Ce tweet de l'OTAN agite beaucoup les internautes depuis qu'il a été
repéré que la soldate arbore un "soleil noir", symbole occulte nazi, très
répandu chez les néo-nazis ukrainiens.
Le soleil noir est un symbole du mysticisme nazi créé par Karl
Maria Wiligut. Il est composé de trois svastikas, un symbole
religieux que l'on retrouve de l'Europe à l'Océanie, étroitement
entrelacées. On peut aussi la décrire comme la répétition à douze
reprises du caractère Swil de l'alphabet runique désignant Sól,
la personnification du Soleil dans la mythologie nordique.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil_noir_(symbole_occulte)

16 Juin

Emmanuel Macron dans un train blindé en compagnie de Olaf Scholz et Mario
Draghi
https://www.france24.com/fr/europe/20220616-en-direct-suspense-autour-dela-visite-d-emmanuel-macron-%C3%A0-kiev

Guerre en Ukraine, en direct : Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario
Draghi sont arrivés à Kiev.
Les trois dirigeants s'étaient retrouvés dans la soirée en Pologne, d'où
ils ont pris un train jusqu'à la capitale ukrainienne.
Emmanuel Macron est à Kiev pour la première fois depuis le début de la
guerre.

Emmanuel Macron et ses homologues voyagent à bord d'un train couchette de
la compagnie des chemins de fer ukrainienne. Ce train est parti de la
frontière polonaise à Rzeszów dans la nuit de mercredi à jeudi à minuit,
heure locale. Les trois dirigeants européens ont parcouru 600 kilomètres

pendant plus de 9 heures pour traverser la
guerre. Ils ont profité de la nuit jusqu'à
objectifs de la visite dans un petit salon
journaliste de France Inter présent à bord

moitié de l'Ukraine, pays en
2h30 du matin pour parler des
privé du train, selon le
du train.

https://www.francebleu.fr/infos/international/guerre-en-ukraine-emmanuelmacron-attendu-a-kiev-ce-jeudi-1655353899

Image martiale à caractère eschatologique majeur!
Le 22 juin 1940, la délégation française doit aller signer
l'armistice, dans la clairière de Rethondes, dans la voiture de
chemin de fer qui avait servi de cadre à l'armistice de la
Première Guerre mondiale et devant le monument qui évoquait
l'« orgueil criminel de l'Empire allemand vaincu par les peuples
qu'il voulait asservir ». Hitler fait ensuite exploser le
monument devant les caméras. Quant à la voiture de chemin de fer,
elle est envoyée en Allemagne, où elle sera détruite en 1945.
L'Allemagne entend ainsi effacer la défaite de la Première Guerre
mondiale et humilier la France.
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_de_Vichy

Nous ne pouvons oublier qu'E. Macron avait créé la polémique en Novembre
2018 en justifiant l'hommage à Pétain.

Canon Caesar

La France livre le quart de ses canons Caesar à l'Ukraine!
Cadeau d'E. Macron!
La livraison de 18 canons Caesar à l'Ukraine, dont six supplémentaires
annoncés jeudi à Kiev par le président français, ampute de près du quart
le stock de l'armée française de ce type de matériel.

La précision de tir à 40 km de distance d'un Caesar correspond à la
superficie d'un demi terrain de football.
Par le truchement du Dark Net et du trafic d'armes, la Russie a pu
récupérer deux de ces canons Caesar afin de les auculter...

Logiciel Caesar 666
https://www.arb-softwares.com/2021/09/caesar-666-hd-1506tv-512m-4m-sva1new.html

Pour rappel, le mot "tsar" est un dérivé de "César"...
Selon le même principe, le mot "sar" est un raccourci de "Son Altesse
Royale" et le "sarcophage" est un cercueil royal.

La fabrication d'un système Caesar prend actuellement plus de 18 mois,
selon le fabricant Nexter.
Certains exégètes prétendent que le 666 lié à la personne de l'Antéchrist
n'est plus d'actualité car il s'appliquerait à Néron Caesar!
Pour mémoire, les mois de Juillet (July) et Août (August") ont été ainsi
nommés en hommage aux demi-dieux Jules César et César Auguste. Les deux
mois comportent 31 jours pour éviter la jalousie.
Lundi: jour dédié à la Lune
Mardi: jour dédié à Mars
Mercredi: jour dédié à Mercure
Vendredi: jour dédié à Vénus
Samedi: jour dédié à Saturne
Dimanche: (Sunday) jour dédié au Soleil

Aux "Juilletistes" et "Aoûtiens" de méditer sur ces origines païennes.

https://endtimestruth.com/wp-content/uploads/2014/07/Nero-Caesar-666e1404339527796.jpg

Nero Caesar

Une théorie étayée par le calcul du nombre de son NOM...
Cette théorie est tout autant fantaisiste que...

Nero Caesar
https://torahresource.com/wp-content/uploads/666.jpeg

le nombre 616 qui serait le véritable nombre du NOM de la Bête et non le
"traditionnel" 666.

Pièces de monnaie romaines Nero Caesar
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/NERONE-RIC_I_17887000967_PORTUS.jpg

Pour rappel, la marque de la Bête n'est pas un signe religieux mais avant
tout un signe discriminatoire à caractère économique évident!

Pièces de monnaie romaines Nero Caesar
https://www.numisbids.com/sales/hosted/nac/125/image00666.jpg

Ces pièces de monnaie à l'effigie de César illustrent on ne peut mieux
cette affirmation.

Hellfest
https://www.enpaysdelaloire.com/sites/default/files/styles/sit/public/
sit/images/FMAPDL044V5105K8/inter-hellfest-2022-clissonvignobledenantes.jpg?itok=zXE0x4zX

En cette fin de semaine, le "Hellfest" battait son plein à Clisson près de
Nantes.
Clisson... Un mur s'est effondré sur un adolescent de 14 ans lors de son
stage de 3e chez un maçon à Saint-Lumine-de-Clisson en Loire-Atlantique.
https://www.sudouest.fr/justice/un-adolescent-de-14-ans-decede-sur-unchantier-lors-d-un-stage-en-loire-atlantique-11319067.php

Hellfest 2022. Début:vendredi 17 juin
Fin: dimanche 26 juin

— Fresque peinte sur un mur — Lörrach (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2022—
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

A propos des "bobos écolos" et de leur amour pour la nature...

Greta Thunberg

En sortie de conférence tenue par la petite "protégée" de Soros, Greta
Thunberg...

2000 tonnes de déchets sur le site de Glastonbury

sur cette scène de type "stage-pyramide", les écolos à la petite semaine
abandonnent 2000 tonnes de déchets sur le site de Glastonbury... en sortie
de festival à caractère indubitablement satanique.
Heureusement, des bénévoles se sont chargés du nettoyage...

Kendrick Lamar
https://cdn.radiofrance.fr/s3/cruiser-production/2022/06/9e5be2bc-85694e29-8c9d-601561809c3f/870x489_template-mouv-1.webp

Couvert de sang, Kendrick Lamar a clôturé son set lors de ce festival de
Glastonbury en criant "Godspeed for womens rights"... et a exhorté la
foule à scander "Mon corps, mon p**ain de choix".
"Godspeed for women's rights, they judge you, they judge Christ" (bon vent
aux droits des femmes, ils vous jugent, ils jugent le Christ),

17 Juin

Plus aucun gaz russe livré à la France
A=1

B=2

F=6

G=7

C=3
H=8

D=4
I=
9

E=5

J = 10

L = 30

K = 20

M = 40

P = 70

Q = 80

R = 90

U = 300

V = 400

W = 500

N = 50

O = 60

S = 100

T = 200

X = 600

Y = 700

Z = 800
"canicule" = 401
"national" = 401
"USA" = 401
"dépistage" = 401
"double" = 401
La canicule gagne du terrain avec deux mois d'avance sur l'agenda
météorologique.
Origine du mot "canicule":
Il y a trois millénaires, Sirius se levait avec le Soleil (lever
héliaque de Sirius) au début de juillet. En Égypte antique, ce
phénomène marquait le début de la saison de la crue du Nil et
permettait de fixer le calendrier annuel.
Dans la Rome antique, le début de la Canicule était célébré par
la fête de Neptunalia (le 24 juillet), on lui attribuait de
mauvaises influences (maladies causées par la chaleur et
hurlements des chiens) et on tentait de conjurer l'influence
néfaste de Sirius sur les moissons en immolant des chiens roux
comme le soleil. La Canicule s'achevait par la fête de Vulcania.
Vulcania ou le nom du parc d'attraction axé sur le thème des volcans
initié par le président V. Giscard d'Estaing.
8 Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné
de brûler les hommes par le feu; 9* les hommes furent brûlés par
une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a
l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui
donner gloire. 10* Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la
bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres; les hommes se
mordaient la langue de douleur, 11* ils blasphémèrent le Dieu du
ciel, à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se
repentirent pas de leurs oeuvres. Apo 16/8-11)
Et en rapport avec la tragédie du Temple Solaire, sur les programmes TV du
soir:
...//...
La certitude que le monde arrive à sa fin et que cette Apocalypse sera
guidée par des initiés de «la grande loge blanche» siégeant sur l'étoile
Sirius. Les adeptes de la secte semblaient persuadés pouvoir rejoindre ces

initiés en mourant de façon rituelle. Cette idée de «grande loge blanche»
est récurrente dans la tradition ésotérique du siècle dernier. Elle serait
composée de «grands initiés», hommes devenus purs esprits qui
gouverneraient le monde.
Le suicide en forme de cercle est d'un symbolisme évident pour un culte
«solaire».
On se souvient du procès du chef d'orchestre Alain Tabachnik.
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/ordre-temple-solaire-qui-estmichel-tabachnik-3e-homme-secte-7900109448
La sonorité du mot "Suisse" s'entend dans le mot "suicide"...
Ordre du temple solaire:
«Un gourou a une force de séduction colossale»
Pour son film «Sirius», diffusé ce mercredi soir sur RTS Un, Frédéric
Mermoud s'est inspiré de la tragédie du Temple solaire. Interview.
https://www.24heures.ch/culture/gourou-force-seduction-colossale/story/
16581948
74 morts et un mystère...
Tout commence le 30 septembre 1994 au Québec. Cinq personnes sont
retrouvées mortes dans une maison. Quelques jours plus tard,
vingt-cinq autres cadavres sont dénombrés à Salvan, en Suisse,
dans une maison à moitié incendiée, puis vingt-trois autres à
Cheiry, en France. Certains ont été empoisonnés, d'autres tués
par balle, quelques-uns étouffés. L'horreur ne s'arrête pas là.
Décembre 1995, les gendarmes découvrent dans le Vercors seize
corps, dont ceux de trois enfants, toujours dans un même système
de sacrifice destiné à réaliser un « transit » sur la planète
Sirius. Quatorze des victimes ont été tuées par balle et deux
autres, les tireurs, se seraient visiblement suicidés. En 1997,
cinq membres de la secte seront découverts morts au Québec, à la
suite d'un nouveau « suicide collectif », trois adolescents ayant
échappé au carnage.
https://www.lepoint.fr/medias/secte-de-l-ordre-du-temple-solaire-tmcdeterre-le-dossier-17-06-2022-2480007_260.php

Suite à une pénurie de lait pour nourrissons, et à la panique des mères de
famille pour se ravitailler, le président Joe Biden avait fait appel à
l'Allemagne pour établir un pont aérien d'importation de lait...
Une voie lactée?

Voie lactée Diana Robinson
https://cdn-7.nikon-cdn.com/Images/Learn-Explore/Photography-Techniques/
2019/Milky-Way-Photography-Robinson-Krup/Media/Diana-Robinson-Milky-WaySitting-Hen-Butte.jpg
En 1994, l'ingénieur civil Robert Bauval réalise que les trois étoiles centrales de la
constellation d'Orion sont positionnées comme les trois pyramides de Gizeh, à un
tout petit décalage près. Par ailleurs, il montre que le Nil est le reflet de la Voie
lactée, comme si les bâtisseurs avaient voulu représenter au sol une sorte de carte
du ciel. Avec l'aide d'un logiciel astronomique (skyglob), il re-situe le ciel tel qu'il
était à l'époque de Khéops, et réalise alors que le conduit sud de la chambre du roi,
de pente 45°, pointe sur le Baudrier, au moment où Orion est au plus haut sur le
méridien, tandis que le conduit nord pointe lui vers l'étoile polaire de l'époque (α
Draconis), et le conduit sud de la chambre de la reine (39° environ) pointe sur
l'étoile Sirius (α Canis Majoris).
http://lithistart-carmenmontet.over-blog.com/2021/02/les-pyramides-degizeh-alignees-avec-la-constellation-d-orion.html

A propos de transit cosmique et de suicide collectif, nous avons un autre
exemple tout aussi délirant impliquant la personne de Jésus avec le cas de
l'Heaven's Gate.
Heaven's Gate est un nouveau mouvement religieux ufologique

sectaire cofondé par Marshall Applewhite et Bonnie Nettles (en)
au début des années 1970 aux États-Unis. Il est connu pour le
suicide collectif de 39 adeptes qui eut lieu le 26 mars 1997 lors
du passage de la comète Hale-Bopp alors qu'ils croyaient que leur
âme allait rejoindre un vaisseau spatial supposé caché derrière
la comète et transportant Jésus.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Heaven%27s_Gate_(secte)
Sachant que 3 x 9 = 27...
La Bible est composée de 39 + 27 = 66 livres.

18 Juin

Appel du 18 Juin 40 du général De Gaulle depuis Londres

18/6 ou les lettres R/F en conversion alphanumérique
RF comme République Française?
Le 17 juin 1940, après un bref séjour à Tours, le maréchal Pétain
reforme son gouvernement à Bordeaux, puis annonce à la radio que
la France doit cesser le combat et demander l'armistice. Le
lendemain, le général de Gaulle prononce depuis Londres son
« appel du 18 Juin » devenu célèbre (mais passé relativement
inaperçu dans le chaos ambiant). Le mouvement de la France libre
s'organise au Royaume-Uni avec d'autres volontaires français.
Voir : France libre – Chronologie de la France libre.

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_de_Vichy
Record de chaleur à Biarritz avec 42.9¨° puis chute de la température de
près de 20° en l'espace de quelques minutes en fin de journée.
Un impressionnant coup de Galerne (intrusion du vent d'Ouest) devrait
faire chuter le thermomètre de près de 20°C en une heure (!) en début de
soirée sur le Pays Basque et les Landes, mettant fin à la #canicule sur
ces secteurs.

— Rocher de la Vierge — Biarritz —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2006 —
— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

Le rocher de la Vierge enregistre une forte affluence touristique, à cause
d'une passerelle d'acier construite par Gustave Eiffel à la fin du
XIXe siècle.
Bourrasques violentes soudaines en Normandie avec la mort d'un kitesurfer
contre la façade d'un restaurant.
Incendies de forêt provoqués par les militaires dans leur camp de Canjuers
près du lac de Sainte-Croix dans le Var, suite à un exercice
d'artillerie!!!! 300 pompiers doivent intervenir... 1600 ha de forêt

ravagés!

Faire-part obsèques de Jean Peterschmitt à Mulhouse
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Ce 18 Juin 2022 était le jour des obsèques de Jean Peterschmitt dit "papa
Jean", fondateur de l'Église de la Porte Ouverte à Mulhouse.
Une question se pose légitimement à propos de ce pasteur et de l'idolâtrie
ambiante lors de ces obsèques: comment a-t-il pu accepter que des fêtes
païennes soient célébrées dans "son" église?
Plusieurs années de suite j'ai envoyé un mail à ce sujet à propos de la
Saint-Valentin, une "fête" libertine on ne peut plus satanique!
Aucune réponse de leur part...
Certaines hérésies et autres dérives notoires de cette église Laodicéenne
avec ses ambiances disco s'accumulent au fil des mois.
Pour exemple irréfutable: un accessoire de sorcellerie comme le chapelet
peut être utilisé sans problèmes s'il aide le "fidèle" à prier selon les
conseils de l'un des pasteurs, Thiebault Geyer, lors d'une séance
Questions/Réponses en fin de culte!
Cette église a été pointée du doigt dans la mesure où elle est considérée
comme le foyer d'initiation de la Pandémie en Février 2020 suite à une
semaine de prières.

— La République — Vichy —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2022 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

La République Française est née de la Révolution... assortie d'une
persécution religieuse...
La Révolution française est une période de bouleversements
sociaux et politiques de grande envergure en France, dans ses
colonies et en Europe à la fin du XVIIIe siècle. La période
habituellement comprise s'étend entre l'ouverture des États
généraux, le 5 mai 1789, et au plus tard le coup d'État de
Napoléon Bonaparte le 9 novembre 1799 (18 brumaire de l'an VIII).
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique
et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les
citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle
respecte toutes les croyances ». La laïcité est citée
explicitement dans le premier article de la Constitution.
Le régime républicain en France est la forme de gouvernement en
vigueur sur le territoire français pour la première fois en 1792,
ensuite interrompu de 1804 à 1848 (Premier Empire, Restauration

et Monarchie de Juillet), puis de 1852 à 1870 (Second Empire) et
enfin de 1940 à 1944 (régime de Vichy et occupation allemande).
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_de_Vichy
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_r%C3%A9publicain_en_France

" [...] Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta:
C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël: Celui qui
s'appelle 'Je suis' m'a envoyé vers vous. (Exode 3:14)
La mesure de notre "temps" est comme une parenthèse dans un Éternel
Présent comme ce verset le suggère.
C'est selon cette réalité qu'il fallait comprendre l'infâme slogan lié aux
attentats de Charlie Hebdo avec le "JE SUIS CHARIE" ou plutôt "JESUS CHAR
ELIE"
Ce "Ex 3:14" évoque le nombre PI...
et nous savons que le samedi 14 Mars 2020 était jour de fête du nombre PI
et le dernier jour de "liberté" en France avant la mise en œuvre de
l'arnaque de la Plandémie.
Le retour à une pseudo liberté définitivement confisquée avait été initié
au Lundi 14 Mars 2022, un 14/3 ou 3/14 en standard US.

Le point de contrôle Charlie check-point à Berlin avait été neutralisé un
9 Novembre ou 9/11 en 1989 (= 153 x 13).
Une configuration qui annonçait le 9/11/2001 et l'épisode de
l'effondrement en live des deux tours.
Deux tours comme dans le cas d'un cumul de tours de cadran d'horloge
chaque jour ou dans le cas d'élections présidentielles puis
Législatives...
Le décès annoncé au 17 Mai 2022 du compositeur Grec Vangelis, auteur du
double album 666 édité en 1972 constituait une balise temporelle horsnormes au regard de notre époque et de ce thème de l'Apocalypse avec
l'inauguration du Festival de Cannes.
Qu'une première ministre du nom de "Borne" soit nommée à la tête du
gouvernement annonçait la couleur...

19 juin

Et c'est au soir du 2e tour des élections législatives que ce signe
s'était finalement confirmé selon ce qui suit.

Logos occultes

Une simple étude de quelques logos suffit à devoir admettre que parmi les

symboles occultes le Pentagramme et l'hexagone tiennent une place
privilégiée, ce qui est normal puisqu'il s'agit de la double face de
l'étoile de Satan/Lucifer.
Il était donc manifeste que le parti de Marine Le Pen allait s'instaurer
tôt ou tard en force sur notre hexagone et bousculer la donne malgré la
fraude massive flagrante qui avait entaché les élections présidentielles
en Avril.
Même Marine Le Pen semblait décontenancée par la victoire de son parti
avec 89 sièges..

RN 89

RN 89

RN 89

RN 89

RN 89
Résultats élections législatives de Juin 2022
https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1538952856023273472/img/
0kaQNxScebuPmc1u.jpg
https://s2.dmcdn.net/v/U0-_31YhsZ0kBuZt_/x1080
https://i.f1g.fr/media/cms/800x450_crop/2022/06/20/

f17c910ffb4c7d6eafffc00d3c9614a14961bd14e87a89b6e8bb40c5de8fc5c9.jpg
https://cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/
GGGE3XSS5FAZLN4FAKFBPTVQWE.png
https://image.over-blog.com/GOO5_pJ8X01VraIcrcmPumv_suc=/
filters:no_upscale()/image%2F0122211%2F20220620%2Fob_f31e5d_visactulegislatives-2022-la-compositi.jpg

RN...
comme Rassemblement National
ou
Route Nationale?

Tracé de l'ancienne route RN 89
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_89_(France)

La route nationale 89, ou RN 89, est une route nationale
française ayant relié à son apogée Lyon à Bordeaux via ClermontFerrand et Brive-la-Gaillarde, en traversant le Massif central.

Cette route était l'une des relations transversales les plus
importantes de France. Désormais supplantée par l'autoroute A89,
une grande partie de la route nationale a été déclassée ; il ne
subsiste plus que la liaison entre Libourne et Bordeaux aménagée
en voie express dans le prolongement de l'autoroute.

En 2007, à propos de cette RN 89, j'avais écrit:
...//...

Image roll over
Monument Michelin
Commune de Lempdes (Puy de Dôme).

" [...] Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un
char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre,
et Élie monta au ciel dans un tourbillon. (2 Rois 2/11)
Le nombre des chevaux n'est pas indiqué dans les Écritures. Toutes les
représentations graphiques que j'ai pu (difficilement) trouver n'en montre
que deux. Depuis mon enfance, ces chevaux sont liés à la "deux chevaux"
(2cv) qui demeure encore le véhicule de mes rêves à cause de sa
simplicité. Ce monument Michelin se trouve le long de la RN 89, dans le
prolongement du labyrinthe végétal présenté plus haut. J'ai choisi cet
exemple uniquement pour conserver l'unité de thème, de lieu et
d'inspiration. Beaucoup de ces thèmes en effet, ne sont pas développés
pour des raisons de taille de fichier. Je laisse le soin au lecteur d'en

imaginer les évocations suggérées.

Détail de l'album 666 de Vangelis

La parodie n'est jamais absente comme le prouve l'intérieur de la pochette
du double album "666" du groupe d'origine grecque Aphrodite Child, paru
dans les années 70...
...//...

et en Mai 2022, j'avais écrit au sujet de Vangelis:
...//...

Double album 33 tours 666 de Vangelis

L'album 666 figure parmi mes interrogations les plus vives en lien avec
l'Apocalypse Johannique en plus de quelques autres comme le "Breakfast in
America" du groupe Supertramp édité en 1979.

1948-1998
— Monument dédié à la 2 CV — Lempdes (près de Clermont-Ferrand) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2022—
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
...//..
Ce monument dédié à la 2 CV se trouve donc sur la commune de Lempdes en
bordure de l'ancienne RN 89 supplantée par l'autoroute A 89.
Vangelis ignorait certainement que la plaque minéralogique 1948-1998 de
cette 2CV "monumentale" intégrait dans le cadre d'un Cinquantenaire/Jubilé
un triple 666 puisque 1998 = 666 x 3!
La "Deudeuche" a été créée dans cette ville de Lempdes, dans la banlieue
Clermontoise, à la demande de Michelin afin de pouvoir vendre plus de
pneumatiques sur un marché populaire.

Avec ses deux moteurs, deux boîtes de vitesse, deux démarreurs, deux
réservoirs... cette 2CV sahara éditée à 1000 exemplaires était un rêve
d'enfance qui ne m'a jamais quitté.
C'est en 1962 que j'ai connu mes premières "expériences" avec un monde
parallèle alors que j'étais en colonie de vacances à Cervières, à quelques
kilomètres au-dessus de Noirétable située sur la RN 89.
Mes premières nuits sous une toile de tente...
comme une toile/étoile...
Un jour en fin d'après-midi, en dévalant une colline pour aller prendre un
bain dans un étang voisin en compagnie de l'ensemble de la colonie, une
voix à hauteur d'oreille m'avait soudainement énoncé de manière claire et
sonore "Tu découvriras l'identité du pire ennemi du genre humain".
A cette époque, j'étais en interrogation sur la personne d'Hitler et cette
"interpellation" m'avait fait définitivement admettre sans en être étonné,
que j'étais appelé et destiné à vivre un isolement difficile à supporter
avec une énigme à résoudre comme un fil conducteur, comme confirmé par
l'achat d'une vieille Simca Ariane.
Je me sentais chahuté entre un monde hostile à cause de ce "secret" de fin
de vie et un monde "manifestement" bienveillant comme pour me faire
accepter les injustices et railleries dont je faisais quotidiennement
l'objet.
Le destin a voulu que j'aie une adresse postale pendant 20 ans le long de
cette RN 89, années pendant lesquelles je vivais en camping aux quatre
coins de l'hexagone...

J'ai vécu un tiers de ma vie sur des roues ou plutôt des "chambres à air"
et j'ai connu toutes sortes de songes...
Et c'est au terme de cette période que j'avais créé à la même adresse une
société de messagerie express en nom propre.
Je devais collecter des pellicules photo dans les départements 42

et 43.

Environ 750 km chaque jour, de 7:00 à 21:15, du lundi au Samedi, seul au
volant... à fond la caisse.
Ces pellicules étaient développées pendant la nuit chez Fuji.
A 17:00, je passais au Leclerc d'Andrézieux-Bouthéon, point de retour de
la tournée, et d'actualité surprise au moment où je rédige ces lignes:
Le braquage du Leclerc d'Andrézieux filmé par un témoin
Ce samedi matin, la grande surface E. Leclerc d'AndrézieuxBouthéon a été le théâtre d'un braquage. La scène a été filmée et
la vidéo se partage actuellement sur les réseaux sociaux.
Le véhicule des braqueurs a été retrouvé incendié dans le
quartier du Soleil, à Saint-Etienne.
Je corrige cette page avec l'annonce d'une période caniculaire...

Mon Donneur d'ordres m'allouait (par écrit) 45 minutes pour parcourir 107
km sur la RN 89, une route de montagne, de Feurs à Cournon, de nuit, avec
en alternance les brumes, le brouillard, la neige, le verglas et même les
grèves des transporteurs de combustibles.
Moyenne théorique? environ 183 km/h!
J'étais un esclave, en activité salariée déguisée donc, avec la foi en
Dieu pour seule sécurité avec un risque d'accident permanent...
144 tournées, avec la peur au ventre, 92 000 km entre le 1er Juillet et le
13 Décembre 1997, année de la mort de Lady Diana...
Mon Donneur d'ordres avait tellement tiré sur la corde et "dépassé les
bornes" que Fuji avait rompu ses contrats. Fin d'activité pour moi et
grand soulagement en fait!
Ma dernière facture n'a jamais été honorée et j'ai perdu mon procès...
faute de moyens et surtout parce que je refusais d'appeler "maître" mon
avocat.
Jésus-Christ est mon seul Maître et Avocat.
J'ai vécu cette transition photo papier/photo numérique... selon ce
semestre passé en enfer, surtout en début et fin de tournée sur cette RN
89 et c'est ainsi que j'ai été conduit à créer un site sur Internet avec
de nombreuses photos personnelles qui ont leur propre histoire, relevant
souvent de l'indicible.

Il est en effet difficile de vivre et même de décrire un événement perçu
sur le plan physique plus de 50 ans après en avoir été averti en esprit
dans un songe éveillé ou non, isolé du sol par des pneumatiques.
Ma journée passée à Tchernobyl en Février 2008 avec le passage dans
l'église Saint-Élie en cours de restauration, constitue certainement
l'étape la plus remarquable dans ma vie comme un engagement définitif vers
La Fin des Temps et l'Avènement du pire ennemi du genre humain,
L'Antéchrist/Antichrist attendu, l'incarnation d'Abaddon/Apollyon,
Monsieur 666.

Selon cette approche personnelle, je ne pouvais être surpris par le thème
du voyage dans le temps à partir d'un véhicule, la DeLorean DMC-12 en
l'occurrence, vedette de la trilogie "Retour vers le futur".

"Avec nous dans le futur" - "Retour vers le futur"
— La DeLorean DMC-12 - Musée technique de Sinsheim — Sinsheim (D) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

https://fr.wikipedia.org/wiki/DeLorean_DMC-12
La DeLorean DMC-12 est une voiture de sport construite par DeLorean Motor
Company (DMC), entre 1981 et 1983. Plus connue sous le nom de
« DeLorean », puisqu'il s'agit de l'unique modèle produit et commercialisé
par ce constructeur.
La DMC-12 est équipée de deux portes papillon en inox avec une
caisse en fibre de verre sur laquelle des panneaux en acier
inoxydable ont été apposés.
Le premier prototype est créé en 1976 et la production débute en
1981 ; la première voiture étant construite le 21 janvier, à
l'usine DeLorean Motor Company de Dunmurry, en Irlande du Nord.
Au cours de sa production, plusieurs caractéristiques de la
DeLorean sont modifiées, telles que le capot, les roues et
l'intérieur. La DMC-12 est produite à 8 583 exemplaires, avant
que la production ne cesse en 1983. En 2007, et selon James
Espey, le vice-président de DeLorean Motor, environ 6 500 DMC-12

existent encore.
Cette voiture connaît une renommée internationale grâce à son
apparition au cinéma dans la trilogie Retour vers le futur, où
elle est convertie en machine à voyager dans le temps.
En 2016, DeLorean Motor Company annonce que la production de la
DMC-12 sera relancée en 2017, avec 300 exemplaires produits. DMC,
jusque-là, ne faisait que réparer les modèles existants. En
revanche, les plans seront modifiés : par exemple, le moteur ne
serait plus un PRV V6, afin de produire moins de CO2.
Le premier prototype est équipé d'un 4-cylindres de la Citroën
CX, mais la solution retenue se porte finalement sur un moteur
PRV V6, à injection, en raison de l'arrêt de la production du
Wankel par Comotor. De plus, le PRV est déjà certifié aux normes
anti-pollution aux États-Unis

Moteur PRV ou Peugeot/Renault/Volvo.
Clips musicaux:
La DMC-12 apparaît dans les clips de plusieurs artistes et
groupes : Macklemore et Ryan Lewis (Thrift Shop), Tunisiano
(Équivoque), Daddy Yankee (Llegamos a la Disco), Owl City (Deer
in the Headlights), 2 Brothers on the 4th Floor (Dreams [Will
comme alive]), Beastie Boys (court-métrage Fight for Your Right
Revisited), Rim'K (DeLorean), Redfoo (New Thang), Helmut Fritz
(Les filles), etc.

Habitacle de conduite d'une DeLorean DMC-12
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Naturellement, Providence divine obligeant, j'ai pu prendre ce cliché d'un
exemplaire de ce véhicule mythique produit à 8 583 exemplaires et ce à
quelques kilomètres seulement de la RN 89.
Comme il s'agit du domaine privé, je ne peux développer ce paragraphe dont
je pourrais pourtant faire un chapitre dédié.
A noter en résumé que le voyage en tapis volant est une réalité à peine
voilée puisqu'en général, les conducteurs ont leurs deux mains posées sur
un volant et leurs deux pieds sur un tapis.
Difficile de contester mon approche... non?
Avant d'écrire son Apocalypse sur l'île de Patmos, l'apôtre Jean, le
disciple que Jésus aimait, a été physiquement translaté à notre époque et
nous sommes susceptibles de le croiser ou de l'avoir croisé sans le savoir
sur l'instant.
Mais pour rappel, je me dois de revenir sur le sens du calcul du nombre du
nom de la Bête:
" [...] C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence
calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son

nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13:18)
La référence Strong n°5585 mentionne:
LSG - calculer: 2 occurrences
1) compter avec des cailloux, supputer, calculer, compter
2) donner son vote en mettant un caillou dans l'urne
3) décider par un vote
Ce RN 89 révélé par le 2e tour des élections législatives prouve en partie
que ce calcul relève d'une ultime "Révélation" (traduction du mot
"Apocalypse" en Anglais) et que ce temps d'identification est proche.
Avec le statut d'un ÉVangéliste, bible en main, et en référence à
L'Apocalypse Johannique et le double album 666 conçu par un compositeur
Grec, il m'a fallu attendre 50 ans, le temps d'un Jubilé, et le résultat
d'un vote pour pouvoir écrire ces quelques lignes et résoudre en partie
une énigme elle-même encapsulée dans celle du nombre 666 lui-même.
L'actualité politique me permet même de compléter le tableau avec l'idée
d'une Borne RN 89!
Par le passé, j'avais écrit plusieurs chapitres d'introduction:
• La musique et le voyage dans le temps
• Lucifer et sa 2CV

21 juin

Le Dr Michael Yeadon, ancien vice-président de Pfizer, a accordé un
entretien à Epoch Times (16 juin 2022) qui vaut le détour.
...//...
Les confinements, les obligations de porter le masque et les
vaccinations obligatoires sont toutes des mesures non pas pour la
santé, mais pour contrôler les gens et progresser vers l'objectif
ultime de l'identification numérique et de la monnaie numérique,
a affirmé le Dr Michael Yeadon, ancien vice-président de Pfizer
et ancien directeur scientifique de cette société pharmaceutique.
...//...

22 Juin

Pièces de monnaie commémoratives dédiées à la célébration de la
vaxination
émises par la Cité du Vatican
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le pape apostat qui règne au Vatican cumule ses hérésies comme dans le cas
de ces pièces de monnaie commémoratives dédiées à la célébration de la
vaxination!
Sa démission serait programmée pour Septembre 2022 selon des rumeurs
fondées aux yeux des spécialistes de la papauté.

23 Juin

- Maquette représentant la ville de Kaliningrad - Musée E. Kant Kaliningrad — Pas de copyright — Document personnel — Juin 2022 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

A l'image d'Odessa, Kaliningrad, une ville paisible est devenue une
poudrière...

- Pyramide en ambre - Iantarny — Pas de copyright — Document personnel — Juin 2022 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette pyramide en ambre se trouve à Iantarny, à 40km au Nord de
Kaliningrad.
Là où se trouvent les carrières d'ambre (500 tonnes par an!)

- artefact en ambre - MUSÉE DE L'AMBRE - Kaliningrad — Pas de copyright — Document personnel — Juin 2022 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

ou ce triangle (équilatéral avec 3 angles à 60°) conçu à partir d'ambre...

- Détail du dollar - Musée E. Kant - Kaliningrad — Pas de copyright — Document personnel — Juin 2022 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

prouvent à eux seuls que les attributs occultes du dollar ne sont pas
exclusivement "Made in USA"... et que les Russes sont parfaitement
conscients des agissements des occultistes qui gouvernent le monde dans
l'ombre.

- Portrait de Napoléon - musée d'histoire de Bagrationovsk Bagrationovsk — Pas de copyright — Document personnel — Juin 2022 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le musée d'histoire de Bagrationovsk (anciennement EYLAU) se trouve à à
40km de Kaliningrad ou se déroula en 1807 la sanglante bataille d'Eylau.
La présence d'Apollyon, le prince de l'abîme et roi des sauterelles, à
travers Napoléon/Napollyon s'intègre parfaitement dans ce contexte
occulte.

K. Schwab
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et à propos de sauterelles, lesquelles pourraient être dotées d'une puce
radio RFID, l'infâme K. Schwab nous promet le bonheur en les consommant!

24 Juin
6-6-6

Iron Maiden – Flight 666
https://www.discogs.com/fr/release/13607539-Iron-Maiden-Flight666

175e jour de l'année
ou l'âge atteint par Abraham comme consigné dans le 666e verset Biblique.
Au chapitre des "divertissements", la diffusion du Tour "Iron Maiden
Flight 666" sur Arte
Replay sur Orange
https://replay.orange.fr/groups/ATE1655425919IRON/videos

Maiden, un nom proche de celui de la Place Maidan à Kiev...

Lors de ce vendredi, l'annonce de la Cour suprême américaine de remettre
en cause le droit à l'avortement a eu l'effet d'une bombe. Des millions de
personnes du monde entier se mobilisent depuis pour que les femmes
puissent continuer à disposer de leur corps, selon leur choix.
En France, une pétition est lancée pour que ce droit à l'avortement soit
inscrit dans la Constitution!!!!
Plusieurs député-es de tout bord ont déjà donné leur accord à ce projet...
Pour la gauche politique Américaine, l'avortement n'est plus une procédure
réticente et honteuse, mais plutôt quelque chose à célébrer et même à
répéter aussi souvent que possible. Plus de 25 grandes entreprises
américaines - dont Disney, Levi's, Apple, Netflix et bien d'autres - ont
même promis de payer les "vacances d'avortement" des employées afin
qu'elles puissent se rendre dans des endroits comme New York ou Los
Angeles pour se faire avorter, tous frais payés.
Alors maintenant, les gauchistes démoniaques et autres satanistes affiliés
de la gente féminine peuvent tomber enceintes et ensuite être payées pour
prendre des vacances et assassiner leur enfant à naître. Cela peut être
répété Ad Nauseam parce qu'il n'y a pas de limites aux "avantages" des
entreprises pour le tourisme de l'avortement.
Mes compatriotes ont oublié l'épisode des Femen...
Un jour ou l'autre, il faut payer l'addition!

Signer la pétition
https://citizengo.org/sites/default/files/styles/large/public/
images/non_avortement_constitution.png?itok=uruB1keT

La présidente du groupe LREM Aurore Bergé a annoncé le dépôt
d'une proposition de loi pour inscrire « le respect de l'IVG dans
notre Constitution ». Cette nouvelle folie intervient après la
décision historique de la Cour suprême des États-Unis. Pointant
les nouveaux députés RN, « des opposants farouches à l'accès des
femmes à l'IVG », elle a jugé qu'il ne fallait « prendre aucun
risque en la matière et donc sécuriser » ce droit.
Renaissance (Ex-LREM) récidive et Aurore Bergé n'en est pas à son
coup d'essai ! Aurore Bergé avait défendu avec vigueur le meurtre
des enfants à naître jusqu'à 14 semaines !
https://citizengo.org/sites/default/files/styles/large/public/
images/non_avortement_constitution.png?itok=uruB1keT

J'ai créé mon site en 1999 il y a plus de 23 ans et parmi les premiers
chapitres chargés en urgence figurait celui dédié à l'avortement selon mon
approche évangélique pro-vie bien entendu!
Cela m'avait valu un flot d'insultes et même de menaces de mort!
Et du jour où j'ai chargé l'image qui suit, je n'ai plus jamais reçu la
moindre insulte, bien au contraire au regard des mails envoyés par des
mères qui avaient finalement renoncé à leur projet d'avortement après
avoir lu ma page.
Ironiquement ceux et celles qui militent pour le droit à l'avortement sont
en général contre la peine de mort!
Le chiffre de 1 milliard d'avortements dans le monde est officiellement
atteint...

Extrait de mon chapitre consacré à l'avortement:
USA: L'auteur de la célèbre photo d'un foetus saisissant la main du
docteur offre son cliché aux "pro-vie":

Sources; http://www.michaelclancy.com/photo.jpg
La main de l'espoir
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

C'est la photo ci-dessus où l'on voit un bébé dans sa 21e semaine
tendant la main hors de l'utérus de sa mère lors d'une opération
chirurgicale, qui a convaincu le photographe de USA Today de
devenir un activiste pro-vie. Michael Clancy, qui a pris la photo
en voyant la main sortir, offre désormais son cliché gratuitement
aux associations pro-vie qui en font la demande.
Michael explique que "durant une procédure opératoire corrective
in utero de Spina Bifida à 21 semaines, bébé Samuel tendit son
minuscule poing hors de l'utérus de sa mère. Alors que le docteur
lui tenait la main, Samuel réagit au toucher et fit une pression
sur le doigt du docteur. Comme pour tester sa force, le docteur a
secoué ce petit poing. Samuel tenait bon. C'est à ce moment que
j'ai pris ce cliché."
Le projet de Michael est de faire imprimer sa photo partout, et
sur des calendriers. Si vous pensez avoir un projet intéressant,
et principalement si vous pouvez en afficher dans des lycées ou
des universités, contactez-le pour convenir d'un accord.
Pour visiter le site de Michael Clancy (en anglais):
http://www.michaelclancy.com

A propos de César...
La césarienne est une intervention chirurgicale visant à extraire un
enfant de l'utérus maternel par incision de la paroi abdominale et
utérine. La césarienne est pratiquée depuis des millénaires mais
l'invention de la suture utérine est datée de 1882 et est attribué à Max
Sänger.

En témoignant à propos des crises à venir, je rencontre de multiples
oppositions de la part de ceux qui vivent dans le déni.
Les signes annonciateurs de ces temps funestes surabondent pourtant!

Hyper inflation en Allemagne en 1923

Le mot "inflation" s'impose peu à peu sur les médias...
et il est peu
connu du plus grand nombre que du temps de la république de Weimar, 6 ans
avant la Crise Économique de 1929, les billets de banque ne valant plus
rien permettaient de s'habiller, de coller des tapisseries et même de se
chauffer!

"Fünfhundert Milliarden Mark"
"billet de banque d'une valeur de 500 000 000 000 Marks"
Sources: http://www.banknoteworld.com/countries/germany2.html

La valeur limite d'impression était fixée à 500 milliards de Marks.

26 Juin

Les dirigeants des trois énergéticiens français TotalEnergies,
EDF et Engie appellent ensemble, dimanche 26 juin, les Français à
réduire "immédiatement" leur consommation de carburant, pétrole,
électricité et gaz face aux risques de pénurie et de flambée des
prix qui menacent "la cohésion sociale" l'hiver prochain.
Les compteurs Linky vont permettre de surtaxer les KW/h jugés non
justifiables dans un cadre d'austérité énergétique.
L'Allemagne se prépare en mode panique à grelotter l'hiver
prochain.
Des lieux sont aménagés pour permettre aux infortunés de passer
la nuit au chaud.
"Chambres froides" faute de gaz...
Retour de flamme?
Du temps d'Hitler, il était légal de déporter des êtres humains,
de les priver d'identité, de leur "donner" un toit et une
"adresse fixe" dans un camp et de les conduire finalement dans

une chambre à gaz pour y être exterminés.
Le scandale du Diesel Gate chez Volkswagen, la voiture populaire
d'Hitler... était un signe annonciateur de la Crise à venir dans
les stations-service et les "foyers" privés de gaz!
Selon cette même tendance criminelle, en France... des soignants
non vaxxinés sont privés de travail et de toute forme de
rémunération.
Les sanctions concoctées contre la Russie se retournent contre l'Europe et
sa clique de technocrates incompétents, irresponsables et totalement
aveuglés par Mammon.

J. Attali manipulant sa poupée E. Macron
fresque peinte sur une façade d'immeuble à Avignon

Cette fresque peinte sur une façade d'immeuble à Avignon, la ville des
papes, a fait l'objet de polémiques...

30 Juin

Orage particulièrement violent à l'ouverture du Festival des Eurockéennes
à Belfort déjà annulé par deux fois à cause du Covid.
L'horloge parlante au 3669 devient muette au 30 Juin 2022...

A propos du nombre 220 dans la Bible...

Réconciliation de Jacob et Esaü par Rubens (1624)

Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rubens_Reconciliation_of_Jacob_
and_Esau.jpg

Prenons l'exemple de Jacob et Esaü, deux jumeaux cités dans la
Bible en Genèse:
" [...] deux cents chèvres et vingt boucs, deux
cents brebis et vingt béliers, (Genèse 32/14)
Le nombre (200 + 20) 220 peut être divisé par 1, 2, 4,
5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 et 110
et la somme de ces diviseurs donne 1 + 2 + 4 + 5 + 10 +
11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284
Et si 284 est divisible par 1, 2, 4, 71, 142, la somme
de ces nombres diviseurs 1 + 2 + 4 + 71 + 142 donne 220.
Ces deux nombres 220 et 284 forment donc une "paire amiable".
En différentiel, le nombre 64 évoque le jeu d'échecs puisque 220
+ 64 = 284
Le nombre 153 est, nous le savons, un nombre exceptionnel,
unique, symbolique de la résurrection et de l'Éternité, et Dieu
(= UN) a inspiré la rédaction des 66 Livres Bibliques.
Au chapitre de la parodie, le sigle UN inscrit sur le flanc des
véhicules de l'ONU (les Nations Unies en version Anglaise UN) est
plus que représentatif et annonciateur de la suite à donner au
processus de globalisation mondiale, dont Benoît XVI s'est fait à
nouveau le partisan le plus convaincu.
En résumé 1 + 66 + 153 = 220

Considérons le verset suivant:
" [...] trente femelles de chameaux avec leurs petits
qu'elles allaitaient, quarante vaches et dix taureaux,
vingt ânesses et dix ânes. (Genèse 32/15)
Ce verset est tiré de la Genèse, riche de... 1533 versets. Les
nombres clairement cités dans ce verset nous donnent 30 + 40 + 10
+ 20 + 10 = 110!
Mais en se fiant au texte, il faut ajouter un petit par chamelle,
donc 30 et 110 + 30 = 140

Si on exclut le diviseur 1, on obtient les équivalences

suivantes:
3 + 5 + 13 + 15 + 39 + 65 = 140
et si 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 70 divisent 140,
leur somme 2 + 4 + 5 + 7 + 10 + 14 + 20 + 28 + 35 + 70 donne 195,
alors que 195 peut être divisé par 3, 5, 13, 15, 39 et 65.

Résumons ou plutôt récapitulons!:
Première offrande de Jacob: 220 animaux
Deuxième offrande de Jacob: 220 animaux
Troisième offrande de Jacob: 140 animaux

Ces deux paires de nombres amiables, 220/284 et 140/195, merci
Pythagore... sont les plus petites qu'il est possible d'obtenir
et dans les trois cas d'offrandes de Jacob à son jumeau Esaü,
c'est le plus petit des deux nombres (220 et 140) appartenant à
ces deux paires de nombres amiables qui constituent le montant de
l'offrande. Environ 550 ans avant Jésus-Christ ou 1500 après
Jacob, Pythagore avait en effet mentionné les propriétés
exceptionnelles de ces paires de nombres amiables.
Ces nombres 220 et 284 qui forment la première paire de nombres
amiables ont donc pour propriété que chacun d'eux est la somme
des parties aliquotes de l'autre. Le nombre 220 est de son côté
le 10e nombre tétraédrique.
L'addition donne 220 + 284 = 504, correspondant à la séquence 7 x
8 x 9, alors que le plus petit parfait multiplicatif correspond
au nombre 120 = 4 x 5 x 6.

A l'instar des déconspirateurs, débunkeurs, vérificateurs, traqueurs de
fake news, décrypteurs et autres barbarismes de charlatans, une large
majorité de journalistes inféodés au système place la condition
scientifique sur le même pied que celle d'un influenceur!

Destruction partielle des Georgia Guidestones
http://echelledejacob.blogspot.com/

Les "fameuses" Georgia Guidestones ont été en partie endommagées par une
charge explosive dans la nuit du 5 au 6 Juillet 2022 en sortie de la fête
US de l'Indépendance fixée au 4 Juillet puis finalement détruites pour des
raisons de sécurité évidentes.
Ces 4 stèles affichaient 10 commandements rédigés en 8 langues dont
l'Hébreu.
La parodie était outrancièrement flagrante!
La plaque sur le sol donne les explications — uniquement en anglais — avec des références
astronomiques, et promet une capsule temporelle enterrée, « à ouvrir le » sans date précisée8.
Aux équinoxes et aux solstices, on peut voir le soleil se lever dans la fente de la colonne
centrale1 :

Les Georgia Guidestones et les dix "commandements" pour un
"nouvel âge de la Raison"

1. Maintenez l'humanité en dessous de 500 000 000 en équilibre
perpétuel avec la nature.
2. Guidez la reproduction intelligemment en améliorant la forme
physique et la diversité ;
3. Unissez l'humanité avec une nouvelle langue mondiale ;
4. Traitez de la passion, de la foi, de la tradition et de
toutes les autres choses avec modération ;
5. Protégez les personnes et les nations avec des lois et des
tribunaux équitables ;
6. Laissez toutes les nations gérer leurs affaires intérieures,
et régler les dissensions externes devant un tribunal
mondial ;
7. Évitez les lois et les fonctionnaires inutiles ;
8. Équilibrez les droits personnels et les devoirs sociaux ;
9. Faites primer la vérité, la beauté, l'amour en recherchant
l'harmonie avec l'infini ;
10.Ne soyez pas un cancer sur la terre, laissez une place à la
nature.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

Ce monument avait été inauguré en Mars 1980 et on peut s'interroger sur le
fait qu'il ait pu être légalement érigé!
Le premier commandement stipulait qu'il fallait réduire d'environ 92% la
population mondiale!

et que dire du: Unissez l'humanité avec une nouvelle langue mondiale?
un retour à la tour de Babel?
5 L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que
bâtissaient les fils des hommes. 6 Et l'Éternel dit: Voici, ils
forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là
ce qu'ils ont entrepris; maintenant rien ne les empêcherait de
faire tout ce qu'ils auraient projeté. 7 Allons! descendons, et
là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la
langue, les uns des autres. 8 Et l'Éternel les dispersa loin de
là sur la face de toute la terre; et ils cessèrent de bâtir la
ville. 9 C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là
que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de
là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre.
(Genèse 11/5-9)
Un 11/09 en Genèse!
Les donneurs d'alerte dans le cadre de la Plandémie accusés d'être de
vulgaires complotistes irresponsables qu'il faut museler pouvaient citer
ce monument comme une preuve de la programmation d'un holocauste
planétaire et ainsi faire taire les railleurs...

La ou les intentions suscitées par cette destruction (par arme à énergie
dirigée?) peuvent faire l'objet de toutes sortes de commentaires sans pour
autant pouvoir en dégager une vérité acceptable.
Selon des rumeurs non confirmées, Pfizer se serait proposé pour rebâtir ce
monument inspiré par Satan...

Vidéo de 3 minutes instructives:
Un aperçu du manuel secret des Georgia Guidestones
https://www.youtube.com/watch?v=9YKnhZ8rNbk
Lien Wiki pour Les Protocoles des Sages de Sion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Protocoles_des_Sages_de_Sion
Lien pdf du document original adopté par le Congrès sioniste réuni à Bâle
(Suisse) en 1897 :
https://cdn.mashreghnews.ir/old/files/fa/news/1393/11/7/879953_975.pdf

https://cogiito.com/a-la-une/revue-de-presse-du-2-juillet-2022/

Colombe de la paix version Joe Biden

Retour au sommaire

